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Rouge avait virtuellement acheve son operation de se-
cours ; quand ses dirigeants et leurs 100 collaborateurs
quitterent. les lieux du desastre, 20 des blesses etaienfc
encore retenus dans des etablissements hospitaliers.

La Croix-Eouge a reconstruit des maisons et des gran-,
ges, fourni de nouveaux moyens d'existence a ceux qui ne
peuvent continuer a vivre de leur metier, procure aux
malades et aux blesses les soins de medecins et de chirur-
giens, fourni du betail pour remplacer les betes tuees par
la tornade, distribue des semences, etc...

Les frais de cette action de secours se sont eleves a un
quart de million de dollars environ.

franco

Assemblee generale de 1'Union des femmes
de France1.

L'Union des femmes de France a tenu son assemblee
generale le 5 juin, salle Gaveau, sous la presidence d'hon-
neur de M. le general Niessel, et la presidence de Mme Bar-
bier-Hugo ; etaient presents le representant du president
de la Eepublique, le president du Comite central et
plusieurs autres personnalites dirigeantes de la Croix-
Eouge francaise, le del^gue de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge, les representants de plusieurs ministres,
du Service de sante, et de divers corps.

La presidente generale de l'TJnion des femmes de France
evoqua tout d'abord la memoire du president de la
Eepublique, M. Paul Doumer, puig celle «d'une autre
grande figure nationale» le general Pau, qui etait

1 Bulletin mensuel de VUnion des femmes de France, juillet-aout 1932.
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«l'homme de bien dans la plus noble acception du mot»;
Mme Barbier-Hugo remercia ensuite tres chaleureusement
M. le g6ne"ral Niessel d'avoir accepts la pr^sidence de
1'assemble'e, renouvela a M. le marquis de Lillers l'expres-
sion de la satisfaction avec laquelle a e"te accueillie son
Election a la pr^sidence de la Croix-Bouge frangaise, et
salua les de'le'gue'es et del£gu6s presents.

Le rapport du Comite" central, pr^sente" par Mme L£on
Pissard, l'une des vice-pr^sidentes, rappela le cinquante-
naire de l'Union des femmes de France1, et montra que
l'activite de cette Soci6t6 ne s'est pas ralentie depuis:
en 1931-1932, elle est venue en aide de diverses manieres
aux chomeurs; c'est ainsi qu'elle leur a, dans le
19e arrondissement de Paris, servi 80,000 repas en quinze
semaines, grace a 40 dames et infirmieres de bonne
volonte ; elle a organist de nombreux ouvroirs et dispen-
saires. Les consultations prenatales, les pesees de nourris-
sons, les creches et garderies d'enfants, colonies de va-
cances, etc... ont rendu de grands services.

L'Union continue l'aide aux pupilles de la nation (Le
Perreux), le secours aux veuves de guerre (Ueuilly-Plai-
sance). Elle deVeloppe l'instruction des infirmieres qui
sont toujours plus nombreuses a frequenter les cours. A
Paris, 25 centres d'enseignement ont permis de delivrer
219 certificats d'auxiliaires, 501 certificats d'infirmieres,
52 diplomes d'infirmieres-hospitalieres, 23 diplomes
d'Etat. En province, 117 centres d'enseignement ont
de"cerne 1,133 certificats d'infirmieres, 271 diplomes
d'infirmieres, 10 dipl6mes d'Etat. Les livrets d61ivr6s
aux infirmieres ont 6t6 au nombre de 480, et, pour les
regions, au nombre de 589 ; total: 1,069 livrets.

Outre ces chiffres, Mme L6on Pissard indiqua le nombre
des infirmieres qui ont ^t4, cette ann^e, admises dans les

1 Voy. Bulletin international, mai 1931, pp. 416-418.
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hopitaux des Services de sante de Parmee et de la marine,
et les etablissements oil elles travaillent.

Six infirmieres de l'U. F. F. parlant le russe, accompa-
gn^es d'un m^decin russe, se sont jointes aux infirmieres
de la S. S. B. M. et de PA. D. F. pour recevoir les Emigres
mennonites qui se rendaient au Paraguay1.

En ce qui concerne les foyers du soldat, deux nouvelles
installations ont 6t6 faites, l'une a Villacoublay, l'autre a
la caserne Bessieres.

Apres ce rapport du Comite central, Passembl^e en-
tendit Mme Fromageot, qui fit le tableau des activity de
l'U. F. F. en province, M. Allard, directeur des services
administratifs, qui presenta le rapport financier; puis
M. l'amiral Amet, secretaire ge^ral de l'U. F. .F., parla
notamment de 1'«Instruction sur Putilisation, en temps de
guerre, des ressources du territoire national pour Phospi-
talisation des malades et blesses de l'armee», des «Ins-
tructions de juin 1930, reglant le statut et Pemploi des
infirmieres de Croix-Eouge francaise dans les formations
militaires >>, et de P« Instruction du 25 novembre 1931,
dont il cita cette remarque :

« ...la tache proposee au patriotisme et au deVouement des Soci^tds
de Croix-Rouge ne saurait en aucune facon les d6tourner de leur role
militaire ; elle les conduit settlement a augmenter leurs effectifs et a
les r6partir entre les secours aux civils et les secours aux militaires dans
les memes circonstances de guerre ».

L'assembl^e eut enfin le privilege d'entendre son pre-
sident d'honneur, M. le general Niessel, prononcer une
allocution. Parlant du recrutement et de Pinstruction
du personnel, le general Messel s'exprima en ces termes :

«Le recrutement et meme l'instruction du personnel ne suffisent
pas a assurer un rendement sur et imm^diat au moment du besoin, si
une organisation prevoyante n'a pas regl6 d'avance la mise en jeu de

1 Voy. Bevue internationale, juin 1932, pp. 481-482.
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toutes ces bonnes volontes. Cette organisation doit prevoir l'articu-
lation des ressources en dquipes formees d'avance avec leurs cadres
et correspondant aux differents besoins, de maniere a permettre l'em-
ploi partiel aussi bien que total des ressources, avec une composition
garantissant la possibilite d'utiliser certaines d'entre elles des le temps
de paix, soit pour des besoins courants, soit en cas de malheurs publics
imprevus. Une partie au moins de ces equipes doivent etre tres rapide-
ment mobilisables et aptes a recevoir et utiliser le materiel correspon-
dant a chaque cas particulier. »

« ... Je parlais tout a l'heure de la necessity d'organiser des equipes
pretes a marcher en cas de calamity publiques: medecins et infir-
mieres, brancardiers, voitures. II faut avouer que nous sommes en
retard, a ce point de vue, sur d'autres pays, en particulier sur l'Alle-
magne, ou sont preparees, personnel et materiel, de nombreuses
colonnes de secours, noyau des formations a mettre sur pied pour le
temps de guerre. La constitution de tels organes merite de retenir
l'attention des Croix-Rouges; la combinaison affectueuse de leurs
efforts avec d'autres associations, secouristes, brancardiers volon-
taires, assistantes du devoir national, unies 6troitement a l'Union
nationale des officiers de reserve, amenera une collaboration confiante
qui sera indispensable en temps de guerre.»

Gfra n do -
Le service d'ambulance de l'Ordre de Saint-Jean

et de la Croix -Rouge britannique1.

Pendant le premier trimestre de 1932, les ambulances
de l'Ordre de Saint-Jean et de la Croix-Eouge britannique
ont effectue" 27,449 transports (27,213 durant le dernier

1 Joint Council of the Grand Priory in the British Eealm of the
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem and
the British Ked Cross Society. Home Service Ambulance Committee.
Report for the Quo/rter ended 31st March 1932. — Londres, Joint Council
House, 2 mai 1932. In-fol. (212x330), 4 p.

Voy. Bulletin international, avril 1932,. pp. 371-372.
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